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GENERALITES
Pour un poste éducateur sportif.
Salaire : Groupe 3-4 de la CCNS du sport
- Poste basé sur le département des Yvelines
- Poste évolutif, possibilité du mi-temps, voir à temps partiel
- Prise de fonction du poste à partir du 1er Septembre 2022

Les objectifs :
 Proposer des prestations auprès des établissements spécialisés
Augmentation du nombre des établissements ou sections crées et affiliées
Augmentation du nombre d’actions en direction des publics
Augmentation du nombre de partenariats
 Mettre en place un calendrier sportif et organiser les évènements
Augmenter l’accessibilité des Activités Physiques et Sportives aux
personnes en situation de handicap

RESPONSABILITES
 Coordination des relations avec les structures médico-sociales accueillant le
public en situation de handicap mental et/ou psychique 60%



Proposer à ces structures les offres sportives du Sport Adapté en IDF 10%



Mettre en place des prestations auprès des établissements 50%

 Exemple de missions ponctuelles sortant des responsabilités habituelles 40%
 Organiser et encadrer des évènements du CDSA78 35%
(journées promotionnelles, championnats et rencontres de loisirs et compétitives,
salons, etc.)
Responsabilité spécifiques/ missions exceptionnelles 5%
Sensibilisation à « l’handicap »

DESCRIPTIF CANDIDAT
Compétences :
Méthodologie et gestion de projet
Evaluation des actions et améliorations
Création de partenariats
Demande une grande autonomie et de rigueur dans le travail

Compétences par rapport aux taches correspondantes
Construire des projets pédagogiques en APA pour chaque lieu
d’intervention en lien avec le projet d’établissement correspondant
(ex : projet sport santé) ;
Elaborer d’un rapport chaque semaine sur les actions mises en place et à venir
Développer les projets & actions de la FFSA

QUALIFICATIONS/ EXPERIENCES REQUISES
DEUST Activités physiques et sportives adaptées, Licence ou Master STAPS APA
Connaissance du milieu associatif
Connaissance du secteur médico-social
Connaissance des publics en situation de handicap mental et ou psychique
Expérience dans la création de projets et évènement
Permis B + véhicule

Candidature à envoyer à
Contact.CDSA78@gmail.com
Pour le Comité Départemental Sport Adapté 78
Situé à la Maison de la Citoyenneté 2 boulevard Robespierre
78300 POISSY
06 68 66 34 03

